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Une belle façade vitrée et gris
anthracite ornée de fines poutrelles
blanches. Le bâtiment de 1600 mètres

carrés abritant les équipes de Couleur &
 Connection est bien visible depuis la rocade
Est de Dijon. Son inauguration officielle a
eu lieu le 10 juin, en présence de Carl 
Morgadinho et de Nadia Tricha, respective-
ment P-DG et directrice générale de
 l’entreprise, de Pierre Pribetich, premier
vice-président du Grand Dijon et président de
la Semaad (aménageur de la zone d’activités),
de Didier Martin, vice-président du Grand
Dijon délégué au développement écono -

mique, et de François-André Allaert, prési-
dent de l’agence Dijon Développement et par
ailleurs dirigeant des entreprises CEN Nutri-
ment et CEN Biotech installées juste à côté.
C’est à Mazen-Sully, technopôle de huit
hectares situé à proximité du campus, du
CHU et de l’espace régional de l’innovation et
de l’entrepreneuriat (Erie), que Couleur &
Connection a choisi d’implanter ses infor-
maticiens, ses développeurs et ses « hot-
liners », auparavant installés dans la zone
d’activités de Bois Guillaume à Saint-Apolli-
naire. Le déménagement, qui permet à la
société de bénéficier de conditions de travail

et d’une visibilité améliorées, va permettre
de porter les effectifs de 25 à 45 personnes.
Une extension est d’ailleurs envisagée à
l’horizon 2020.

LE PÔLE SANTÉ DIJONNAIS CONFORTÉ
Créé en 1996, Couleur & Connection, dont
le siège se trouve à Lyon, est un spécialiste
des logiciels pour les orthodontistes : il les
conçoit, les installe, forme les utilisateurs et
assure le service après-vente à distance. Ses
700 clients professionnels se situent dans
toute la France. Le choix de cette société de
46 collaborateurs de se développer à Dijon
atteste de l’attractivité de l’agglomération
dijonnaise, en particulier dans le domaine de
la santé avec des entreprises emblématiques
telles que Merck Médication familiale, Urgo,
Inventiva, Recipharm, Proteor, Oncodesign…
L’agglomération compte par ailleurs deux
clusters dans ce domaine, l’un spécialisé
dans l’imagerie médicale autour d’un
cyclotron dédié à la recherche (Pharm’image),
l’autre fédérant les entreprises du secteur
implantées en Bourgogne-Franche-Comté
(BFC Care). 
Le bâtiment de Couleur & Connection est l’un
des derniers à construire à Mazen-Sully, où
les sociétés Crossject et Chematech ont par
ailleurs prévu de s’implanter, confortant cette
zone d’activités très bien desservie par la
rocade et le tramway comme un terrain d’ac-
cueil privilégié pour les entreprises de haute
technologie dans le domaine de la santé.

COULEUR &
CONNECTION 
MISE SUR DIJON

La société lyonnaise spécialisée
dans les logiciels pour le secteur de
l’orthodontie a implanté ses équipes
techniques dans le parc technologique
Mazen-Sully. Les nouveaux locaux
ont été inaugurés le 10 juin.

Inauguration officielle du bâtiment le 10 juin.
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